UE4 Santé 4

ECTS
6 crédits

Composante
Médecine et Pharmacie

Présentation
Description
La première partie de cette UE regroupe des enseignements
introduisant au droit dans le domaine de la santé, la
déontologie, l’éthique, les sciences humaines et sociales et
la santé publique.
La seconde partie introduira les notions de statistiques
nécessaires
pour
comprendre
les
principes
de
l’épidémiologie, discipline consistant à étudier les problèmes
de santé et les facteurs influant sur la santé dans la population
humaine.
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Santé publique - Biostatistiques Ethique
Histoire des structure de santé
Ethiques soignantes
Lois sur les droits des soignés
Lois sur le début de vie
Lois sur la fin de vie
Déontologies soignantes
Relations soignés-soignants :
aspects psychologiques
Relations soignés-soignants :
aspects sociologiques et
anthropologiques
SHS et santé publique
SHS au quotidien
Histoire des soins : les trois
racines du soignant (chamane,
scientifique et thérapeute),
Histoire des professions de santé
Histoire de la douleur et de la
mort
Secret professionnel au secret
médical
Responsabilité médicale et
organisation du système judiciaire
Approches par problèmes 1 :
- Raisonnement en situation
d’incertitude

Evaluation des interventions :
introduction aux essais cliniques
Etudes pronostiques et données
de survie
Probabilités conditionelles et
études diagnostiques
Panorama de la santé et
inégalités sociales et territoriales
de santé
Déterminants comportementaux
de la santé
Déterminants environnementaux
de la santé
Organisation du système de santé
en France
Protection sociale en France

Approches par problèmes 2 : Notion d’erreur statistique et de
biais
Approches par problèmes 3 : Principe de l'estimation
Concepts de santé publique définition
Epidémiologie descriptive indicateurs de santé
Epidémiologie analytique : risque
et facteurs de risque
Epidémiologie analytique :
test statistique d'association
facteurmaladie
Epidémiologie analytique
interprétation des résultats et
causalité
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